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DESCRIPTION DE POSTE 
 
 Poste :  Chargé(e) de projet et de formation   

 Lieu d’affectation : Gembloux-Belgique  
 

 Prise de fonction : 02/01/2017 
 

 
La vision d’ADG (Aide au Développement Gembloux) est celle d’un monde où chacun et 
chacune a les moyens de s’alimenter durablement de manière suffisante, saine et équilibrée, de 
vivre dignement de ses activités et d’exercer pleinement ses droits fondamentaux. 

Nous, ADG, sommes une ONG de développement belge, légitime et reconnue pour notre expertise 
dans le soutien : 

• aux agricultures familiales, à la promotion de l’agroécologie et à l’atteinte d’une meilleure 
souveraineté alimentaire ; 

• aux activités menées par les familles paysannes dans les régions où nous agissons ; 
• à une consommation responsable et à une alimentation saine. 

Pour mener à bien sa mission en Belgique et dans les pays en développement, ADG cherche à 
renforcer son équipe siège pour la mise en œuvre de ses activités au sud et en Belgique.  

 
FONCTION 
 
La fonction principale de la personne recrutée est de venir en appui méthodologique et technique 
aux activités d’ADG sur terrain (volet Sud) et en Belgique (volet Nord : formation, plaidoyer et 
Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire - ECMS) en matière d’appui à l’agriculture 
familiale, à la transition agroécologique et en approche territoriale. Il/elle travaille en étroite 
collaboration avec le coordinateur programme sud, la responsable du département formation, 
l’équipe ECMS et les chargé-é-s/coordinateur-rice-s de projet/programme sur le terrain au Sud. 

La taille de l’ONG et la nature de ses activités amènent ADG à fonctionner sur base de fonctions 
multitâches et à préférer des candidat(e)s capables d’assumer cette polyvalence. Les tâches à 
confier à ce/cette nouveau/nouvelle collaborateur/collaboratrice (f/h) seront : 

1. Volet Sud : appui à la formulation, à la mise en œuvre, au suivi et à la capitalisation des 
projets au Sud, en particulier en lien avec l’agriculture familiale et la transition 
agroécologique ; 

2. Volet Nord : participation aux activités de formation d’acteurs du développement, en Belgique 
comme au Sud sur les questions techniques (agroécologie, production semencière, etc.) et 
méthodologiques (GCP/GAR, MARP, recherche-action, etc.), aux activités de plaidoyer, 
d’ECMS. 

Le profil du poste sera précisé à l’issue du processus de recrutement avec le-la candidat-e retenu-
e en fonction de ses compétences et expériences, et en complémentarité avec celles de l’équipe 
en place. 
 
Volet Sud : appui à la formulation, à la mise en œuvre, au suivi et à la capitalisation des projets 

o Identification et diversification des sources de financement institutionnelles de l’ONG ; 
o Appui aux chargé-é-s/coordinateur-rice-s de projet/programme sur le terrain au Sud dans la 

rédaction de documents de projets, dont le montage budgétaire ; 
o Suivi des projets au sud et appui-conseil aux équipes terrain en matière d’agroécologie et 

l’agriculture familiale, à distance et par le biais de missions de terrain ; 
o Coordination de l’élaboration des rapports à destination des bailleurs de fonds ;  
o Organisation de la gestion des savoirs et des expériences en agroécologie, agriculture 

familiale, gestion du territoire et souveraineté alimentaire : articulation et appui-conseil 
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méthodologique sur les processus de recherche-action et de capitalisation (compilation des 
informations, élaboration de supports de capitalisation, etc.) ; 

o Participation à la réflexion stratégique sur le développement des actions d’ADG au sud. 
 
Volet Nord : formation d’acteurs du développement, en Belgique comme au Sud sur les questions 
techniques et méthodologiques, participation aux activités de plaidoyer et d’ECMS. 

o Participation à la préparation et à la réalisation des activités de formation sur les volets : 
méthodologiques (GCP, GAR, élaboration d’offre de prestation, dispense de modules), dont 
les approches participatives (MARP, etc.), techniques et conceptuels liés à l’agroécologie et 
l’agriculture familiale ; 

o Participation aux travaux des plateformes et groupes de travail thématiques liés à 
l’agroécologie, l’agriculture familiale, la gestion territoriale et la souveraineté alimentaire ; 

o Participation aux activités d’éducation citoyenne d’ADG (animation de conférences et 
d’activités de sensibilisation, rédaction de dossiers thématiques/d’analyses pour les 
publications et le site internet) ; 

o Participation à la réflexion stratégique sur le développement des activités d’ADG au Nord. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

Formation 

• Diplôme supérieur en agronomie (bio ingénieur ou haute école) ou sociologie/économie 
mais avec une solide expérience pratique en agriculture ; 

• Une spécialisation/formation (même de type court) en agroécologie est un atout. 

Connaissances et expérience 

• 5 à 10 ans d’expérience en matière de développement agricole ; 
• Connaissance méthodologique et technique de l’application des concepts de l’agroécologie 

dans la production agricole et en particulier les méthodologies de formation participatives et 
l’appui à la transition agroécologique (en Belgique ou au Sud) ; 

• Connaissance en gestion/approche/aménagement du territoire ; 
• Bonne connaissance des thématiques et enjeux liés à l'agriculture familiale, le droit à 

l'alimentation et la souveraineté alimentaire ; 
• Au moins 3 ans d’expérience de terrain dans les pays en développement ; 
• Expérience en matière d’élaboration et de dispense de modules de formation ; 
• Bonne maîtrise et expérience pratique en Gestion du Cycle de Projet (GCP), en Gestion 

Axée sur les Résultats (GAR) et approche participative (MARP, etc.) ; 
• Parfaite maîtrise de la langue française et bonne connaissance des langues suivantes : 

anglais et espagnol ; 
• La connaissance du néerlandais est un atout. 

Compétences 

• Capacité à s’exprimer en public (animation de conférence, présentations, formation, etc.) ; 
• Capacité de réflexion stratégique ; 
• Capacité analytique, de synthèse et de rédaction ; 
• Excellentes capacités organisationnelles ; 
• Faire preuve de dynamisme, d’initiative et de créativité ; 
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ; 
• Capacité à travailler en partenariat avec d’autres organisations. 

Qualités personnelles  

• Appropriation et promotion des valeurs, de la mission et de la vision d’ADG ; 
• Respectueux des autres et des autres cultures ; 
• Promouvoir l’approche genre et le respect de l’environnement ; 
• Disponible pour réaliser un minimum de 2 missions de 15 jours par an à l’étranger. 
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CONDITIONS 
 

• CDI 
• Barème d’entrée selon grille salariale d’ADG et sur base de l’expérience pertinente 
• Prestations à Gembloux temps plein ou à 4/5, selon disponibilité 
• Entrée en fonction souhaitée le 02/01/2017  


